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Prolongez l’été à Malte et laissez-vous enchanter
par sa douceur de vivre !
L’archipel maltais bénéficie d’un climat très agréable tout au long de l’année. Notamment à
l’automne où l’été semble ne pas vouloir prendre fin, laissant place à l’été indien, la période
idéale pour partir à la découverte de 3 îles, Malte, Gozo et Comino et ainsi vivre une toute autre
expérience, loin de la foule, lors d’un city-break ou d’un long séjour.

La Valette, LA destination pour un long week-end
A seulement 2h30 de la France, La Valette, qui fut
Capitale européenne de la culture en 2018, est un
véritable musée à ciel ouvert inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Mais elle n‘en est pas moins
une capitale tendance et animée où la culture est
en perpétuel renouveau. Aujourd’hui, la ville s’est
vue emportée par une nouvelle dynamique avec
notamment
l’ouverture
de
nombreux
bars,
restaurants, boutiques ainsi qu’un marché couvert.

Gozo et Comino, pour une escapade nature et sportive
Les îles de Gozo et Comino proposent toute l’année de nombreuses activités sportives de
plein air: randonnées, vélo, escalade, kayak de mer et bien sûr la plongée. A 30 minutes en ferry
de Malte, Gozo est une île authentique et préservée où écologie et tourisme cohabitent
harmonieusement. L’île a en effet pour objectif de devenir île écologique en 2020 grâce au
programme de développement durable Eco-Gozo.

Des festivités toute l’année !
Les Maltais aiment faire la fête ! Ce trait de caractère propre à ses habitants donne à Malte une
dimension festive unique. Tout au long de l’année, l’archipel est ainsi rythmé par de
nombreux événements locaux et internationaux toujours hauts en couleurs : rétrospectives
historiques, expositions culturelles, festivals, processions, fanfares, fêtes traditionnelles… Il y en
a pour tous les goûts !
Architecture, patrimoine, paysages naturels, activités sportives et événements festifs,
l’archipel maltais regorge de merveilles, n’attendez plus pour les découvrir !

Rencontrez-nous à IFTM/TOP RESA
sur notre stand : W157

Les événements incontournables de la fin d’année
Malta Classic - du 10 au 13 octobre 2019
Du 10 au 13 octobre, Malta Classic accueille les fans de voitures anciennes qui découvriront
l'élégance des plus belles voitures de l’île. Sur 4 jours The Malta Classic propose 3 événements
exaltants : la Malta Classic Hill Climb par Thomas Smith, la Malta Classic Concours
d’Elégance par Mdina Glass, et le Malta Classic Grand Prix by Chopard. Ne manquez pas
ces 3 superbes courses dans la campagne autour de l’ancienne capitale maltaise, Mdina.
www.maltaclassic.com

Birgu Fest - du 11 au 13 octobre 2019
Chaque année depuis 6 ans, les rues et maisons
de Birgu (appelée également Vittoriosa), l’une des
villes historiques de Malte, se parent de milliers de
bougies.
Au
programme :
représentations
théâtrales, concerts, reconstitutions historiques,
visites-guidées de nombreux monuments (comme
le fort St. Angelo, véritable bijou architectural !).
L’occasion également de déguster les spécialités
locales lors d’un dîner aux chandelles.

www.facebook.com/birgufest

Rolex Middle Sea Race - le 19 octobre 2019
Cette course de voiliers mythique fête cette année ses 40
ans, elle couvre l’un des plus beaux parcours sur la
Méditerranée. Son départ a lieu dans le Grand Port de La
Valette, la meilleure façon d’y assister est de se placer sur
les fortifications du Grand Port ! Le retour se fait
également dans le grand port après une cinquantaine
d’heures en mer. https://rolexmiddlesearace.com

Fêtes de fin d’année
Célébrer Noël à Malte et vivre une expérience magique ! Les crèches sont tout
particulièrement appréciées à Malte. Que ce soit chez l’habitant ou dans les églises vous en
verrez partout ! Visiter les 'presepju' (crèche en maltais) est une activité populaire à Noël et
les Maltais en raffolent.
A ne pas rater : à la nuit tombée, rendez-vous à La Valette sur la place du parlement pour
admirer l’illumination du célèbre « Christmas Tree » créé par la verrerie Mdina Glass. Un
sapin de 7 mètres de hauteur composé de 2000 boules en verre soufflées entièrement à la
main par des artisans maltais.
Quant aux festivités du 31 décembre, la Pjazza San Gorg de La Valette sera « The place to
be » pour entrer dans l’année 2020 !

Et déjà un petit aperçu de 2020
Le Festival international de musique baroque à La Valette
Du 10 au 25 janvier 2020. Un festival incontournable pour tous les amateurs de musique
baroque. Le « Valletta International Baroque Festival » a été créé pour célébrer l’identité
baroque de La Valette. Pendant 2 semaines, La Valette vibrera, grâce à de nombreux artistes
de renom venus du monde entier, au son de la musique de l’époque de sa création au XVIeme
siècle, notamment au Teatru Manoel, dans la co-cathédrale Saint Jean ainsi qu’au Palais des
Grands Maîtres. Cette année notamment les Musiciens du Louvre & Vivica Genaux ouvriront le
festival. www.vallettabaroquefestival.com.mt

Le Carnaval – du 21 au 25 février 2020
Le carnaval de Malte est un événement hérité des Chevaliers de l’Ordre de St Jean,l’un des
plus anciens carnavals d’Europe. Spectacles, danses, chars et personnes déguisées défilent
dans les rues de La Valette, de Nadur ainsi que de Victoria à Gozo.

Nouveautés Hébergements
Malta Mariott Hotel & Spa – St Julian’s

Rosselli AX Privilege hotel – La Valette

L’établissement 5* du groupe hôtelier américain est
situé dans la charmante baie de Ballutta, à quelques
mètres de Balluta Beach et de sa promenade en
bord de mer, dans le quartier animé et cosmopolite
de St. Julian's. L’hôtel au design contemporain
compte 301 chambres (dont 29 Suites et une Suite
présidentielle de 150 m2 avec vue imprenable sur la
baie), 5 restaurants et 3 bars.
Ouverture prévue en Octobre 2019.

Niché au cœur de La Valette, à 2 min à pied de la
Co-Cathedral Saint-Jean, ce boutique hôtel 5 *,
récemment ouvert, alliant architecture baroque
et design moderne vous accueille au sein du
splendide Palais Casa Rosselli-Massa construit au
XVIIe siècle et propriété d’un membre de l’Ordre
des Chevaliers de Malte.
167 Merchants St, Valletta VLT 1174, Malte
https://rossellimalta.com/

39 Main Street Balluta Bay St. Julians

www.marriott.com/hotels/travel/mlamcmalta-marriott-hotel-and-spa/

Alerte info !
Manchester United et Malte viennent de signer un partenariat unique
Les fans de football ont de quoi se réjouir par une annonce qui vient d’être communiquée :
VisitMalta est fier d’être désormais la Destination Partenaire Officielle du club de football de
Manchester United. Malte a toujours bénéficié d’une relation particulière avec le club Manchester
United. Fondé en 1959, le club de supporters maltais MUFC a été officiellement reconnu comme le
plus ancien club de supporteurs au monde. Il existe un fort lien entre le club de supporters, le
Manchester United et l’archipel maltais, comme peuvent l’attester les nombreuses visites des
joueurs et des officiels du stade Old Trafford à Malte. A l’évidence, ils s’y sentent comme chez
eux tels que les Français Paul Pogba et Anthony Martial !
Gageons que les supporters seront nombreux à venir découvrir l’archipel avec les packages spéciaux
qui leur seront proposés.
Plus d’information : www.facebook.com/visitmaltefr/posts/1183618801826251

Préparez votre séjour à Malte sur
Découvrez La Valette sur www.voyage-lavalette.fr
Et à travers sa brochure : http://www.brochures-voyage-malte.fr
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